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Lycée Français Prins Henrik – Copenhague, 4 octobre 2013
Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration
mardi 1er octobre 2013
Présents :
Parents d’élèves élus
van LINGEN Catherine, parent d’élève élu, Présidente
BARHOUMI Moncef, parent d’élève élu, Trésorier
PLAS Olivier, parent d’élève élu
PREVIDI Anne, parent d’élève élu
MEYER, Jean-Thomas, parent d’élève élu
FONTANET Maria, parent d’élève élu, Vice-présidente
Représentants de l’Ambassade de France
ROBERT Thierry, Conseiller Culturel
PRIOU, Olivier, Chef de la Section Consulaire
Représentants de l’Administration du lycée
DIRENBERGER Angèle, Proviseure
REIGNIER Thomas, Directeur école primaire
BENOIT Anne, Gestionnaire
ZEUTHEN Birte, Adjointe au Proviseur
Représentants du personnel du lycée
LELEU Ludovic, représentant du personnel
Christine Bonneau, représentante du personnel
Absents excusés
BARHOUMI Moncef, parent d’élève élu, Trésorier
Invité
Jean Michel Perchet, Garderie

LYCEE FRANÇAIS PRINS HENRIK – PRINS HENRIKS SKOLE
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale
Frederiksberg Allé 22A DK-1820 Frederiksberg C | Tél. : 00 45 33 21 20 48 | Fax : 45 33 21 23 80 | lfph@lfph.dk

1/4

CR de CA 01/10/2013– lycée français Prins Henrik - Copenhague

Projet immobilier (information)
Dans le cadre de ce projet, des contacts avec la commune de Frederiksberg sont prévus prochainement.
Aménagement de la cour : (suite)
Un devis a été réalisé par Frederiksberg Forsyning. Le contrat qui formalise le projet doit être étudié par
un juriste avant signature par le Conseil d’administration. Le projet fera l’objet d’études et de
consultations entre le lycée et la commune. La réalisation du projet était initialement prévue pour l’été
2014, mais Frederiksberg Forsyning estime ce délai trop juste. Le projet est reporté à l’été 2015.
ACTION
Moncef Barhoumi : préciser les dates des rendez-vous avec la commune de Frederkisberg

Suivi des travaux (information)
Les travaux qui ont débuté cet été sont en phase de finalisation.
La salle de réunion (bâtiment V) sera disponible au retour des congés d’octobre. Il reste à brancher le
chauffage, à donner une dernière couche de peinture et à installer le mobilier.
ACTION
Néant.

Donations (information)
La procédure est en cours. 52 donateurs ont permis de lancer la procédure auprès de SKAT.
Dès acceptation du dossier par le SKAT, une campagne de collecte de dons pourra être entreprise.
ACTION
Moncef Barhoumi et Anne Benoit : suivi de la procédure (envoi des statuts et des documents officiels à
SKAT).

Nouvelle convention des enseignants (information)
 Convention « lycée »
Birte Zeuthen a rencontré GL (Gymnasiernes Lærerforening – Association des Professeurs de Lycée)
pour avoir des informations sur la nouvelle convention des professeurs de lycée (première et terminale).
La nouvelle convention est à peu près similaire à l’ancienne.
 Convention « Collège »
Une nouvelle convention sera élaborée en cours d’année scolaire pour être opérationnelle à la rentrée
2014. A voir si l’établissement peut se doter d’une convention unique pour le collège et le lycée.
Une réunion plénière est prévue par la Proviseure après les vacances d’octobre afin d’établir les
modalités de travail et le calendrier. Les enseignants s’inquiètent des changements. La proviseure
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rappelle l’engagement des enseignants et son souhait de travailler dans un esprit constructif, dans la
sérénité et la transparence.
ACTION
Néant
Suivi du lockout – proposition de Projets pédagogiques (Information)
Birte Zeuthen, en charge du dossier, présente une liste de projets.
Le représentant du personnel rapporte que la consultation a été très insuffisante et que les enseignants
n’ont pas été clairement informés de l’objet de la réunion préparatoire.
Il reste 578.000 DKK non dépensées pendant la période du lockout.
La proviseure demande à ce que cette somme soit répartie sur deux années scolaires. En effet, de
nombreux projets sont déjà en cours de réalisation et ’il est nécessaire de s’assurer de la pertinence de
nouveaux projets.
Par ailleurs, il est nécessaire de prendre en compte les nouvelles directives de l’AEFE et du ministère de
l’Education nationale notamment en ce qui concerne la mise en œuvre du projet numérique de chaque
établissement.
ACTION
La proviseure et le directeur préparent une communication pour le rapport de l’Assemblée générale.

Préparation de l’Assemblée Générale (Décision)
La Présidente présente le rapport du Conseil d’administration pour l’Assemblée générale. Des
modifications y sont apportées collectivement.
ACTION

Pernille Sorensen : mise en ligne sur le site : règlement intérieur du CA, bilans 2010 et 2011, statuts en
langue française et danoise

Règlement financier (Décision)
Le règlement financier sera envoyé par Skoleintra et sera publié sur le site dès qu’il sera achevé dans sa
version danoise et française et validé par le conseil d’administration.
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ACTION
Olivier Plas finalise les documents définitifs.

Site internet (Information)
Le nouveau site du lycée est en ligne.
Le site en danois sera mis en ligne le vendredi 4 octobre.
La consultation du site à partir d’un smartphone, Ipad et autres, sera opérationnelle à partir de mercredi
9 octobre
Le Conseiller Culturel propose un mot du nouvel ambassadeur sur le site
ACTION
Angèle Direnberger et Anne Prévidi : suivi de la mise en ligne du site

Statuts
La version danoise signée par le Conseil d’Administration sera envoyée au ministère très
prochainement.
ACTION
Birte Zeuthen est chargé du suivi de ce dossier et de la mise en ligne de la version française.
Garderie (Information)
Un programme de gestion, élaboré par le directeur de la garderie et Jean-Michel Perchet, est présenté
par Jean-Michel Perchet. Ce programme permet de gérer les salaires, le calendrier, les heures
complémentaires, les journées pédagogiques, les absences, les congés, etc…
Des développements complémentaires sont envisagés ultérieurement.
Le Conseil d’administration félicite les auteurs de ce programme pour la qualité de leur travail.
Dates à retenir
L’Assemblée générale aura lieu le 10 octobre 2013.
Le prochain CA aura lieu le 5 novembre 2013.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15
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